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ECOTONE

Un bureau d’études...

ECOTONE est un bureau d’études spécia-
liste en gestion des espaces naturels, 
ruraux, en voie d’urbanisation, ou à vo-

cation touristique.

Créé en 1997 par trois docteurs en biologie, 
ECOTONE comprend aujourd’hui douze à 
quinze personnes aux profils diversifiés. Cela 
lui permet d’élargir son champ d’actions aux 
projets de territoire et de développement 
durable mais également, suite au Grenelle 
de l’Environnement, aux énergies nouvelles 
et à la thématique « Trame verte et bleue ». 
ECOTONE a également développé ses compé-
tences en matière d’études géomatiques et 
de communication et de formation. 

ECOTONE couvre ainsi tous les champs de 
l’expertise écologique, des relevés de terrain 
aux propositions d’actions ou de mesures et 
aux suivis de chantier, dans des contextes 
écologiques aussi variés que les milieux de 
plaine ou de montagne, terrestres ou aqua-
tiques, continentaux ou littoraux.

Dans un constant souci de prendre en compte 
les contextes propres à chaque territoire 
d’étude, ECOTONE travaille en collaboration 
avec les acteurs et usagers concernés et en 
intégrant les compétences locales. Des interve-
nants d’ECOTONE se sont formés aux diverses 
méthodes d’animation, de consultation et de 
concertation.

Afin de garantir une mise à niveau constante 
de ses méthodes de travail, ECOTONE déve-
loppe également un partenariat avec des 
organismes de recherche en écologie, analyse 
d’images spatiales…

Un réseau de partenaires associatifs et 
privés (urbanistes, architectes, paysa-
gistes, sociologues, juristes…) permet à 

ECOTONE de constituer des équipes plus étof-
fées pour répondre à certains besoins spéci-
fiques dans les meilleurs délais :

 SYMBIOSE pour une assistance aux traite-
ments de données d’enregistrement ultraso-
niques relatives aux chauves-souris ;

 Collectif GEO SCOP pour la structuration 
de l’offre touristique (comptages, aménage-
ments, lecture du paysage) ;

 CAP TERRE pour les projets d’urbanisme 
et d’aménagement (parcs urbains, ZAC, infra-
structures routières) ;

 L’Agence Actions Territoires et CITADIA 
Conseil pour les projets d’urbanisme (SCOT, 
PLU et PLUi) ;

 SEANEO pour les études en milieu marin.

Enfin, en étroite collaboration avec IDGEO 
(Institut de Développement de la Géo-
matique par la formation et le conseil), 

ECOTONE a développé son offre de forma-
tion professionnelle. Dédiées au domaine du 
milieu naturel (biodiversité) et de l’aménage-
ment du territoire (dossiers réglementaires, 
évolutions législatives...), ces formations sont 
destinée à un large public d’élus et de por-
teurs de projets.
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et une équipe

Sylvie COUSSE
Doctorat en

Biologie

Marie WINTERTON
Doctorat en

Biologie

Ophélie ROBERT
Master II Espaces et milieux

Master I Écologie &
Master I Eau, sol, environnement
« Flore, zones humides, habitats

et phytosociologie »

Juliana IENCIU
Master I et II Dynamique des 

écosystèmes aquatiques
« Flore, zones humides, habitats

et phytosociologie »

Pierrik CHASLE
DESS Gestion des ressources

naturelles renouvelables
Maîtrise de biologie des

populations et des écosystèmes
« Invertébrés aquatiques »

Pierre NIOL
Master II Aménagement

du territoire et télédétection
Master I Écologie

« Continuités écologiques et
Trame verte et bleue »

Elsa FERNANDES
DESS Biologie

animale appliquée
Master I Géomatique et SIG

« Mammifères dont chauves-souris »

Véronique FAILLÈRES
Management des systèmes d’information

BTS Comptabilité
Marchés publics, administration et comptabilité

Jean-Luc BELLARIVA (Indépendant)
Doctorat en Ichtyologie

DEA Écologie des systèmes aquatiques continentaux
« Hydrobiologie - Pêches

et qualité de l’eau »

François LOIRET
BTSA GPN & BE Animateur et 

technicien de l’éducation populaire
« Faune et flore,

milieux continentaux »

Helen VERJUX
Diplôme d’ingénieur agronome

Spécialité « Qualité de l’environne-
ment et gestion des ressources »

« Suivi, conseil et programmation
écologique de chantiers »

Anthony JAMMES
Méthodes et techniques des SIG

BTSA GPN
« Chauves-souris »

« AMO et suivis de chantiers »

Aude VIELLE
Diplôme d’ingénieur en aménagement du

territoire et urbanisme
« Urbanisme et aménagement

durable du territoire »

Stéphan TILLO
BTSA GPN & Pratique du baguage 
scientifique des oiseaux en France

« Faune, milieux
méditerranéens »
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ECOTONE

Des compétences...
Expertiser, étudier
Les maîtres d’ouvrage font appel à ECOTONE 
pour identifier, analyser, et proposer des 
solutions visant à réduire les impacts sur les 
espèces et les conflits d’usage générés par les 
pressions anthropiques dans les espaces pro-
tégés, ruraux ou en voie d’urbanisation.
Les expertises sont basées sur la synthèse de 
données existantes et la réalisation d’inven-
taires naturalistes (faune, flore et habitats 
naturels, y compris en milieu aquatique) ou 
territoriaux (occupation du sol, activités socio-
économiques…), en s’appuyant dans la mesure 
du possible sur des compétences locales.

Animer, conseiller
ECOTONE conseille et accompagne ses clients 
de la conception des projets à leur réalisation : 
montage et instruction de dossiers, recherche 
de partenaires, possibilités de financement, 
propositions d'aménagement, élaboration de 
chartes locales, mise en œuvre et suivi des 
réalisations…
ECOTONE anime des comités de pilotage, 
des groupes de travail et des groupes théma-
tiques.
ECOTONE intervient également dans l’évalua-
tion de projets, programmes ou plans. 

Communiquer, former
ECOTONE développe la communication entre 
scientifiques, gestionnaires et usagers de l'es-
pace, et organise la formation de ces derniers 
à travers différents supports : guides tech-
niques, dossiers de sensibilisation, articles, 
manuels de recommandations, chapitres de 
livres, plaquettes thématiques...
ECOTONE réalise également des formations 
adaptées aux demandes précises et aux pu-
blics visés.

Méthodes, outils
ECOTONE apporte une aide méthodologique 
aux gestionnaires d'espaces et d'espèces :
• recueil de données ;
• protocoles d'études et de suivis ;
• définition et utilisation d'indicateurs ;
• recours à l'expérimentation ;

• méthodes d'analyse...
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et sept thématiques
Planification territoriale

Gestion des espaces naturels

Infrastructures

Urbanisme opérationnel

Énergies renouvelables

Tourisme durable

Formation, communication, R&D

Réalisation de diagnostics et projets territoriaux (SCOT).
Évaluations environnementales de documents d’urbanisme (PLU, PLUi).
Analyse de la Trame verte et bleue.

Réalisation de documents de gestion ou d’orientation.
Planification et budgétisation des opérations sur le site.
Définition de principes et techniques de gestion des habitats naturels.

Analyse des impacts, définition des mesures ERC.
AMO, programmation, contrôle externe, suivis de chantier.
Élaboration de dossiers CNPN, notices d’incidence Natura 2000, études d’impact.

Rédaction du volet écologique de dossiers règlementaires (ZAC).
Étude des impacts de projets d’aménagements urbains.
Mesure de l’étalement urbain, mitage des zones périphériques.

Analyse des impacts écologiques et rédaction de dossiers règlementaires 
pour des projets photovoltaïques, hydrauliques, de méthanisation, éoliens.
Étude des effets de parcs éoliens (suivis mortalités avifaune et chiroptères).

Analyse de l’impact de la fréquentation des écosystèmes.
Valorisation, gestion et interprétation du patrimoine naturel et culturel.
Conseils en tourisme durable dont écotourisme.

Offre de formations universitaire et continue.
Conception de panneaux de sensibilisation et illustrations.
Participation à des programmes de recherches.
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ECOTONE

à la rédaction
Analyse

Cartographie

Publication
Le détail des observations naturalistes est 
analysé en fonction de chaque mission : rè-
glementaire, conservatoire, recherche... Puis 
les enjeux écologiques sont définis clairement 
pour chaque espèce ou groupe d’espèces, 
ainsi que pour les habitats naturels.

Les inventaires de terrain sont retranscrits 
à l’aide de systèmes d’information géogra-
phique (SIG). Les cartes produites permettent 
de localiser les informations recueillies de fa-
çon claire et précise. Une analyse géomatique 
permet pour certaines études de livrer une 
interprétation spatiale du territoire (Trame 
verte et bleue, étalement urbain...).

ECOTONE publie des documents clairs et illus-
trés à l’aide de logiciels professionnels com-
patibles avec les exigences de l’imprimerie. La 
créativité d’ECOTONE permet de sensibiliser 
tout public à ses travaux. 
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Du terrain...
Inventaires flore Inventaires faune

Inventaires habitats

Écosystèmes

Zones humides
ECOTONE réalise l’état des lieux en zones 
humides d’un territoire (département, bas-
sin versant, Parc naturel régional…) en appli-
quant la méthodologie officielle des relevés 
phytosociologiques et pédologiques.

ECOTONE caractérise tous les habitats natu-
rels selon la nomenclature Corine Biotopes et 
Natura 2000, avec différentes approches et 
notamment les relevés phytosociologiques.

ECOTONE effectue les relevés botaniques se-
lon les méthodes des transects et quadrats. 
La flore patrimoniale est pointée et la qualité 
des stations floristiques évaluée.

ECOTONE inventorie tous les groupes faunis-
tiques visés par les listes patrimoniales, régio-
nales, nationales... et règlementaires.

ECOTONE intervient dans les domaines médi-
terranéen, atlantique, montagnard... depuis 
les barres rocheuses des Pyrénées jusqu’aux 
estives du Massif central, depuis la plaine de 
Garonne jusqu’aux sansouires et lagunes du 
Languedoc.
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ECOTONE

Trame verte et bleue de Midi-Pyrénées
Avec la mise en oeuvre originale de deux 
approches de travail, ECOTONE et CONTRE 
CHAMP ont défini les  enjeux régionaux et 
cartographié les principaux constituants de la 
Trame verte et bleue de Midi-Pyrénées :
• une approche de co-construction, permet-
tant aux différents acteurs impliqués de s’ap-
proprier et de s’exprimer sur le sujet ;
• une approche scientifique et technique, 
pour proposer les éléments de réflexion et 
les outils, essentiellement de traitement 
cartographique (SIG).

La Région et la Direction régionale de 
l’environnement de l’aménagement et du 
logement (DREAL) de Midi-Pyrénées ont 
missionné le groupement ECOTONE-CONTRE 
CHAMP pour la première phase de définition 
des enjeux du Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE).
Devant la complexité de la notion de Trame 
verte et bleue (TVB), le SRCE doit être 
mené de façon à garantir l’appropriation 
de la démarche par l’ensemble des acteurs 
concernés, ce qui nécessite leur mobilisation 
dès le début du processus avec une démarche 
participative (réunions, enquêtes et ateliers).

Quelques références

Étude réalisée en 
groupement avec

Élaboration du Schéma départemental des 
Espaces naturels sensibles 
(Gers, Conseil départemental)

Définition du périmètre du projet de Parc 
naturel régional de l’Aubrac 
(Lozère, Association d’émergence du Parc naturel régio-
nal de l’Aubrac) (Co-traitant 2IS)

Mesure et analyse de l’étalement urbain en 
région Centre
(Centre , DRE) (Co-traitant ETUDES-ACTIONS)

Définition des stratégies et modalités 
d’intervention pour les espèces faunistiques 
patrimoniales de la Loire 
(Loire, Conseil départemental) (Co-traitant ECO 
STRATEGIE)

Assistance pour la mise en place d’une 
politique sur les Réserves naturelles régionales
(Aquitaine, Midi-Pyrénées, Conseil régional) (Sous-
traitant CECRV)

Zones humides de la Haute-Garonne : pré-
inventaire cartographique & inventaire
(Conseil départemental) (Co-traitant Nature Midi-Pyrénées)

Zones humides de plusieurs bassins versants 
de l’Aude : pré-inventaire et inventaire, 
priorisation et mesures de gestion
(Syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières)

Étude de faisabilité pour la création d’une 
Réserve naturelle régionale
(Haute-Garonne, Association ConfluenceS Garonne-
Ariège) (Sous-traitant LISODE)

Planification territoriale
La biodiversité et l’environnement prennent une part de plus en plus importante dans le 
développement des territoires, aux niveaux local comme national (démarche renforcée par les lois 
« Grenelle ») notamment par la prise en compte des trames vertes et bleues. ECOTONE contribue 
ainsi, sur le volet environnemental, à l’élaboration de chartes et de projets de territoire, à la 
planification de politiques publiques et à la définition de stratégies et de modalités d’intervention, 
et à la planification et l’aménagement de l’espace : SCOT, PLU, PLUi, cartes communales.
Lors des évaluations environnementales de ces documents, ECOTONE élabore un diagnostic 
écologique de l’état initial, prévoit les incidences notables de leur mise en œuvre sur le 
milieu naturel, et préconise des mesures pour éviter, réduire ou compenser les conséquences 
dommageables liées à la réalisation du PLU.
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ECOTONE

Documents d’urbanisme : SCOT, PLU(i), Cartes...
L’aménagement du territoire est fondé sur des 
documents d’urbanisme qui déterminent les 
règles liées à l’affectation et à l’occupation du 
sol. Avec des partenaires urbanistes, ECOTONE 
élabore ou évalue le volet milieu naturel de ces 
documents. En effet, les conséquences sur l’en-
vironnement de l’extension de zones urbaines 
peuvent conduire à modifier l’identité de cer-
tains secteurs, notamment ceux dont le carac-
tère agricole et naturel est encore préservé :
• ainsi  ECOTONE a évalué les incidences du 
Plan local d’urbanisme (PLU) de Lespignan sur 
son patrimoine naturel exceptionnel (Znieff, 
sites Natura 2000…) et a réalisé un diagnostic 
agricole (entretiens avec les exploitants à pro-
pos des attentes sur le zonage du PLU).

• de vocation rurale, la petite commune d’Al-
bas a commandité le groupement ATELIER-E/
ECOTONE pour évaluer l’incidence du zonage 
ouvert à l’urbanisme sur le site Natura 2000 
des Corbières orientales et aider la commune 
(totalement intégrée dans la ZPS) à adapter 
son projet vis-à-vis de cet enjeu afin d’élabo-
rer sa Carte communale.
• prendre en compte le contexte riche et di-
versifié de Montpellier Méditerranée Métro-
pole (entre plage, étangs, vignes, garrigue et 
pinèdes marquant les reliefs montpelliérains) 
constitue un défi majeur pour une stratégie 
environnementale de Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) partagée, cohérente et 
empreinte de développement durable. C’est 
bien là ce à quoi EVEN et  ECOTONE se sont at-
tachés à valoriser durant cette mission menée 
sur un territoire large de 31 communes.
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des 
vallées d’Aure et du Louron :  volet biodiversité et 
Trame verte et bleue
(Hautes-Pyrénées, Pays des Nestes) (Mandataire 
CITADIA, Co-traitant EVEN)

Documents d’urbanisme (PLU ou cartes 
communales) de 5 communes du Capcir, 
incluant les évaluations environnementales 
(Pyrénées Orientales) (Mandataire ECOSYS)

Élaboration du volet écologique du rapport 
de présentation du PLU de Lespignan
(Hérault) (Mandataire BRIGITTE VILLAEYS) (PLU arrêté)

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Val 
d’Adour : volet biodiversité et Trame verte et bleue
(Hautes-Pyrénées, Syndicat Mixte du Pays du Val 
d’Adour) (Mandataire CITADIA, Co-traitant EVEN)

Évaluation environnementale dans le cadre 
de l’élaboration de la carte communale de 
Saint-Pierre-des-Champs
(Aude) (Mandataire ATELIER-E)

PLUI de Lourdes
(Hautes-Pyrénées, Communauté de communes du Pays 
de Lourdes) (Mandataire Atelier Sol, Urbanisme et 
Paysage)

Planification territoriale

Quelques références



ECOTONE

Canalisat on

des données et d’une large consultation, 
ECOTONE a analysé et hiérarchisé les enjeux 
de conservation, de connaissance, ainsi que 
socio-économique et de pédagogie. Cette 
actualisation, avec l’évaluation de la mise 
en œuvre des actions, a permis de redéfinir 
des objectifs opérationnels et de décliner de 
nouvelles actions en associant les usagers et 
acteurs locaux. Ce nouveau plan a été validé 
par un groupe technique et par le Comité 
consultatif de la Réserve.

Concertat on

Plan de gestion RNN du Néouvielle
La Réserve naturelle nationale du Néouvielle, 
créée en 1968 dans les Hautes-Pyrénées et 
d’une superficie de 2 313 hectares, occupe une 
position médiane au sein du massif pyrénéen. 
Située à un carrefour bioclimatique, la réserve 
abrite de multiples lacs et laquettes et héberge 
une faune et une flore exceptionnelles. C’est 
le domaine de la forêt subalpine, des pelouses 
alpines et landines à Rhododendron et Raisin 
d’ours, des éboulis, des rochers et des névés 
relictes.
Le Parc national des Pyrénées, gestionnaire 
de la Réserve, a missionné ECOTONE pour 
évaluer et réviser son plan de gestion arrivé 
à terme en 2011. Par un travail de synthèse Plan de gestion de la Réserve naturelle de 

Sainte-Victoire
(Bouches-du-Rhône, Conseil départemental)
(Mandataire GEO SCOP)

Plan de gestion du Parc national de Port Cros
(Var, Parc national de Port Cros)

Plan de gestion de la Réserve naturelle de Nyer
(Pyrénées Orientales, Conseil départemental)
(Co-traitant SOLDANELLE)

Plan de gestion du marais de Meyranne
(Bouches-du-Rhône , Conservatoire de l’Espace Littoral et 
des Rivages Lacustres)
(Co-traitant FONDATION DE LA TOUR DU VALAT)

Plans de gestion des ENS de Blasimon, 
Latresne et St-Laurent-Médoc/St Sauveur
(Gironde, Conseil départemental)
(Sous-traitant Géoscop)

État des lieux préalable et rédaction des 
Orientations régionales pour la gestion de la 
faune et de ses habitats (ORGFH)
(Midi-Pyrénées & Auvergne , DIREN)

Quelques références

Élaboration du Document d’objectifs 
(DOCOB) du SIC Gorges de la Clamoux
(Aude, Commune de Cabrespine)
(Co-traitants ESPACE NATURE ENVIRONNEMENT, OFFICE 
NATIONAL DES FORETS)

Plan de gestion des espaces naturels 
périurbains des bords de l’Ariège
(Haute-Garonne, Communauté d’agglomération du 
SICOVAL) (Sous-traitant GEO SCOP)

Mesures Agro-Environnementales du massif 
de la Malepère et de la vallée du Lampy
(Aude, Carcassonne Agglo)

Usages
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Gestion des espaces naturels
En apportant des conseils sur la gestion des habitats naturels, ECOTONE intervient auprès 
de différents gestionnaires, et pour des espaces naturels variés bénéficiant ou non d’un 
statut de protection : Réserves naturelles nationales et régionales, Parcs nationaux, sites 
Natura 2000, Espaces naturels sensibles...
Il s’agit par exemple de planifier des actions, notamment par des plans de gestion et 
des documents d’objectifs, et aussi de définir des pratiques en matière de gestion et de 
préservation des espaces naturels (études de faisabilité d’espaces protégés par exemple).
ECOTONE participe également à des programmes de recherche pour la gestion de 
populations d’animaux sauvages, notamment à l’étranger.
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Prévent on & sensiblisat on

ECOTONE

Elargissement de la RD9
Dans la perspective du projet de mise à 2x2 
voies de la RD9 (Saint-Pardoux l’Ortigier et 
Saint-Germain-Les-Vergnes), ECOTONE a été 
missionné par Autoroutes du Sud de la France 
(ASF) en 2010 et 2011 pour réaliser des in-
ventaires dans une zone d’environ 400m de 
large sur 4km de long pour l’obtention de 
la DUP. De nouveaux enjeux ont été révélés 
avec des espèces emblématiques comme la 
Loutre, des amphibiens -le Triton marbré et le 
Sonneur à ventre jaune, un papillon protégé 
-le Cuivré des marais, et puis surtout avec 
l’existence d’une très grosse population de la 
Moule perlière qui était jusqu’alors inconnue 
en Corrèze.

ECOTONE a donc travaillé en 2012 avec le 
Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre pour 
concevoir un projet de moindre impact puis 
a rédigé le dossier CNPN relatif à ces enjeux 
(64 espèces animales) et assisté le porteur de 
projet jusqu’à l’obtention de l’arrêté préfecto-
ral (n°2013-150 du 29 août 2013) qui autorise 
l’exécution des travaux.
Puis en 2013, dans le cadre de la réalisation 
des travaux, ASF a missionné ECOTONE pour 
réaliser un contrôle externe du chantier afin 
de s’assurer de la bonne mise en œuvre des 
mesures d’évitement et de réduction d’im-
pact par les entreprises (analyse en amont 
des procédures, réalisation de différents ate-
liers, participation à des réunions techniques 
et de sensibilisation, repérage des zones de 
mise en défens, conseil, suivi du chantier à 
pied d’œuvre…

Quelques références

Autoroute Toulouse-Castres : volet milieu 
naturel (mammifères, reptiles, amphibiens) du 
dossier de DUP et des études réglementaires 
(impact, incidence Natura 2000, CNPN)
(Haute-Garonne, DREAL-ASF)

Inventaires sur l’Iris à feuilles de graminées 
pour le dossier CNPN de l’extension d’une 
carrière à Martres-Tolosane
(Haute-Garonne, Lafarge Ciments)

Abattage des platanes du Canal du Midi et 
des canaux associés (Jonction et Robine) : 
dossiers CNPN et incidence Natura 2000
(Haute-Garonne/Pyrénées-Orientales, VNF) 
(Mandataire ECOTONE ; sous-traitants SYMBIOSE, 
AROMP)

Requalification du ruisseau de l’Aigues-Vives 
en « allée alluviale » : diagnostic écologique 
du dossier loi sur l’eau 
(Hérault, Société d’Aménagement de l’Agglomération 
de Montpellier) (Mandataire EGIS-EAU)

Ligne à Grande Vitesse, GPSO : études 
écologiques (oiseaux et mammifères) pour 
les dossiers APS et réglementaires (DUP, 
incidence, CNPN) 
(Haute-Garonne, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, 
RFF)  (Mandataire ASCONIT Consultants ; co-traitant 
ECOTONE ; sous-traitants EKO-LOGIK, GREGE, AROMP)

Requalification environnementale de l’A64 
dans les Hautes-Pyrénées en collaboration 
avec Nature Midi-Pyrénées 
(Hautes-Pyrénées, ASF)

Renforcement des digues de protection 
de la Garonne à Toulouse : diagnostic 
écologique, étude d’incidence et prise en 
compte des espèces protégées  
(Haute-Garonne, DDT)
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Infrastructures
ECOTONE réalise des études de diagnostic, d’impact, d’incidence Natura 2000 et de de-
mande de dérogation « CNPN » dans le cadre de projets d’aménagements de toutes tailles, 
intervient en AMO, assure la programmation AMOE environnementale, et réalise des sui-
vis de chantier et/ou le contrôle externe pour le Maître d’ouvrage. ECOTONE travaille aussi 
sur des projets de requalification environnementale d’infrastructures dont l’impact n’avait 
pas été pris en compte à la hauteur des normes environnementales actuelles.
ECOTONE évalue les impacts, particulièrement la destruction et la fragmentation des habi-
tats et des populations, le dérangement sur les espèces, l’altération du fonctionnement 
écologique et le risque de collision. Pour limiter les impacts des projets, des mesures et 
des propositions d’aménagements adaptées à l’écologie des espèces concernées sont éla-
borées en concertation avec les porteurs de projet et éventuellement les acteurs locaux.

14
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Nouveau parc des expositions de Toulouse
Le nouveau Parc des Expositions Toulouse vise 
à créer un équipement composé de plusieurs 
bâtiments pour plus de 100 000 m2 de sur-
faces. Ce projet nécessite la réalisation d’amé-
nagements et de dessertes structurantes, en 
coordination avec les projets de tramway et 
de liaison routière Blagnac-Eurocentre.
La mission a consisté en la réalisation de 
l’étude d’impacts du projet, des dossiers 
CNPN associés et de l’assistance au Maître 
d’Ouvrage - la Communauté urbaine de Tou-
luse Métropole -  dans la conception de son 
aménagement. ECOTONE et ARTELIA ont ainsi 
participé au choix du projet le plus économe 
en espace et ont orienté les principes d’amé-
nagements extérieurs pour la meilleure inser-
tion possible du projet dans l’environnement.
Les inventaires naturalistes menés par ECO-
TONE en 2010 et 2011 ont ensuite mis en 
évidence l’existence d’une faune particuliè-
rement diversifiée et patrimoniale sur le site, 

Quelques références

notamment par la nidification de l’Œdicnème 
criard, et la présence de la Cidendie naine 
(plante protégée régionalement). ECOTONE a 
alors conseillé le Maître d’ouvrage afin d’évi-
ter au maximum la destruction d’habitats 
sensibles (vieux arbres à coléoptères saproxy-
liques, drains humides…) en adaptant le pro-
jet et notamment les dessertes routières.
L’impact résiduel portant sur 45 espèces ani-
males et une espèce végétale, ECOTONE a 
assisté le Maître d’ouvrage en 2012 et 2013 
dans la définition d’un programme de com-
pensation de grande ampleur, sur trois zones 
distinctes, pour environ 168ha de prairies, 
cultures, haies et fourrés. Un programme de 
gestion sur plus de 100ha en faveur de l’Œdic-
nème criard et un cahier de prescriptions 
technques ont dû être défini, avec l’élabora-
tion de nombreux indicateurs et protocoles 
de suivi des mesures compensatoires.
Lancé depuis 2016, ECOTONE est maintenant 
en charge de l’assistance et du suivi environ-
nemental de ce chantier.
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ECOTONE traite de l’aménagement en milieu urbain avec l’intégration et le suivi de la bio-
diversité dans les quartiers, l’analyse des impacts de projets et leurs effets cumulés.
ECOTONE décrit et analyse la valeur patrimoniale, les fonctionnalités (continuités biolo-
giques, morcellement des espaces naturels…) et les potentialités de la nature en ville.
Un suivi avec des indicateurs réalistes et faciles à suivre pour évaluer les impacts de tout 
projet par rapport au milieu naturel est mis en place par ECOTONE, qui réalise également 
le suivi et le contrôle externe des chantiers.

Projet de parc logistique portuaire à Port-la-
Nouvelle : études d’impact, d’incidence, et 
dossiers CNPN
(Aude, Languedoc Roussillon Aménagement)
(Mandataire EGIS EAU ; sous-traitants AUDE-NATURE, 
OFFICE NATIONAL DES FORETS)

ZAC du Parc d’activités Fleury : diagnostic 
écologique
(Tarn-et-Garonne, Communauté de communes 
Castelsarrasin-Moissac)

ZAC de la Robine : dossier CNPN
(Aude, Société d’aménagement du Grand Narbonne)

Aménagement du Parc méditerranéen de 
l’innovation : dossier CNPN
(Aude, Société d’aménagement du Grand Narbonne)

ZAC des Moulins : études d’impact et 
d’incidence Natura 2000
(Aude, Fleury d’Aude)

ZAC Montaudran Aérospace : études 
d’impact, d’incidence, et dossiers CNPN 
(Haute-Garonne, Communauté Urbaine du Grand 
Toulouse) (Mandataire CAP TERRE) 

Parc aux angéliques : volet écologique de 
l’étude d’impact, charte de chantier vert, 
cahier de gestion et suivi environnemental 
(Gironde, ville de Bordeaux) (Mandataire CAP TERRE)

Extension de la zone Eureka : volet écolo-
gique de l’étude d’impact
(Hérault) (Mandataire RICCIOTTI ; Cotraitant EGIS EAU)

ZAC Les grandes vignes : volet écologique de 
l’étude d’impact
(Hérault, VIATERRA)

Projet de nouvelle STEU de Saint-Gilles : 
dossier CNPN et AMO enquête publique
(Gard, Nîmes métropole)

Urbanisme opérationnel



Micro déporté en hauteur

Ba
rr

ag
e 

du
 la

c 
de

 G
énos-Loudenvielle               Suivi mortalité chiroptères

ECOTONE

La société GAMESA développe un projet de 
parc éolien sur les communes de Bussière-Poi-
tevine, Adriers et Lathus-Saint-Rémy (Vienne 
et Haute-Vienne). Une connaissance précise 
des enjeux écologiques du secteur étant né-
cessaire pour orienter l’implantation finale du 
projet, ECOTONE a été mandaté pour réaliser 
le volet milieu naturel de l’étude d’impact.
L’expertise d’ECOTONE a permis de caracté-
riser une richesse écologique élevée, notam-
ment par la présence d’un système bocager, 
associé à des prairies humides acides. Le suivi 
des chiroptères en hauteur a  également 
montré une fréquentation du secteur par plu-
sieurs espèces menacées.

Projet éolien de Bussière-Poitevine
L’analyse des impacts sur tous les groupes est 
en cours, mais au regard des enjeux écolo-
giques complexes, une étroite collaboration 
avec le Maître d’ouvrage a été instaurée pour 
éviter et réduire au maximum les impacts 
bruts en adaptant le projet. 

ECOTONE est en mesure d’appréhender la sensibilité 
d’un projet éolien vis-à-vis des chauves-souris grâce à 
deux binômes habilités à des « travaux en hauteur », 

avec la mise en place d’un micro déporté pour 
enregistrer l’activité des chiroptères. Quelques références

17 18

PHOTOVOLTAÏQUE

Études d’impact et d’incidence d’un projet 
photovoltaïque à Saint-Laurent-de-la-Salanque
(Pyrénées-Orientales, Société CSD-AZUR)

Diagnostic écologique d’un projet 
photovoltaïque à Bessan
(Hérault, Société CSD-AZUR)

Notice d’incidence d’un projet de 
couverture photovoltaïque au Cailar
(Gard, Société FONROCHE investissements)

HYDROELECTRIQUE

AMO au renouvellement des concessions 
hydroélectriques de l’Ossau et du Louron 
(Pyrénées, BKW) (Mandataire SETEC Energie)

Étude des impacts sur les habitats naturels 
et le Desman des Pyrénées pour un projet 
de microcentrale hydroélectrique à Ascou
(Ariège, Société CEPECE )

Notice d’incidence Natura 2000 de travaux de 
modernisation d’ouvrages hydroélectriques
(Aude, Électricité de France )

ÉOLIEN

Projet de parc éolien sur les communes 
d’Anglars-St-Félis et de Roussennac : volet 
milieu naturel de l’étude d’impact
(Aveyron, BORALEX) (Sous-traitant Symbiose) 

Parc éolien de Cruscades : suivi naturaliste 
post-implantation (avifaune)
(Aude, La Compagnie du Vent) 

Parc éolien de Salles-Curan : suivis natura-
listes (mortalité, avifaune nicheuse et migra-
trice) post-implantation sur trois ans
(Aveyron, EDF Énergies nouvelles) (Mandataire EXEN ; 
co-traitant EKO-LOGIK)

Énergies renouvelables
ECOTONE accompagne les porteurs de projets éolien, solaire, photovoltaïque, de méthani-
sation, hydroélectrique, etc. qui demandent un appui technique. Les études et les conseils 
d’ECOTONE reposent sur une connaissance et une localisation aussi précises que possibles 
des enjeux faunistiques et floristiques en vue d’orienter l’implantation finale des projets, 
dans un souci de réduction des impacts sur le milieu naturel.
ECOTONE intervient aussi pendant l’exploitation des sites de production d’énergie en assu-
rant des suivis naturalistes ciblés sur les oiseaux et les chauves souris, afin d’apprécier 
objectivement les niveaux d’atteintes d’un parc éolien sur la biodiversité. 



ECOTONE

Dans un objectif de protection des milieux 
naturels, le domaine de Lacalm a été inscrit 
en 2005 dans la politique des Espaces natu-
rels sensibles (ENS) du Département de l’Au-
de. Pour envisager l’ouverture au public de ce 
domaine de 85 ha, le Conseil départemental 
a missionné ECOTONE afin de réaliser un état 
des lieux environnemental du domaine, un 
plan d’interprétation et une définition plus 
précise des objectifs de gestion.

Plan d’interprétation du domaine de Lacalm ECOTONE traite depuis sa création des diverses façons d’évaluer et de gérer la fréquenta-
tion des espaces naturels (pour le tourisme, les loisirs récréatifs et sportifs). En lien étroit 
avec le porteur de projet, ECOTONE propose des solutions pour limiter l’impact sur les es-
pèces et les habitats  dans des contextes aussi variés que les massifs forestiers, les espaces 
périurbains, la moyenne et haute montagne, les espaces littoraux…
ECOTONE réalise des plans d’interprétation du patrimoine naturel pour en communiquer 
la valeur au visiteur et pour le sensibiliser à son environnement. La sélection de potentiels  
et la définition d’unités d’interprétation permettent d’aborder les éléments remarquables 
d’un site par tous les moyens et tous les media possibles.

Le plan d’interprétation a été construit, met-
tant en évidence les différents potentiels 
d’interprétation aux niveaux biotique, abio-
tique et humain. Un bilan sur les possibilités 
réelles d’accueil et les potentialités de déve-
loppement a été établi, avec pour objectif de 
canaliser un public non motorisé sur des che-
minements adaptés (lieu de stationnement, 
cheminement, points d’observation…)
Une cartographie des sentiers possibles a été 
réalisée pour présenter au public toute l’in-
terprétation du site qui traduit l’esprit du lieu. Quelques références
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Étude d’incidence sur la faune et la flore des 
sports de montagne dans la Réserve Natu-
relle nationale de Chastreix-Sancy
(Puy-de-Dôme , Communauté de communes du Massif du 
Sancy) (Mandataire ECO STRATEGIE)

Étude de la fréquentation du Domaine dé-
partemental de Roques-Hautes
(Aude, Communauté de communes Corbières en Méditer-
ranée) (Mandataire GEO SCOP)

Diversification de l’offre d’ouverture au pu-
blic des Parcs départementaux 
(Bouches du Rhône, Conseil départemental)
(Mandataire GEO SCOP)

Stratégie d’accueil du public en Forêt de Fon-
tainebleau : concilier fréquentation touris-
tique et conservation du patrimoine naturel 
(Office National des Forêts) (Sous-traitant GEO SCOP)

Étude de faisabilité d’un pôle nautique et 
d’écotourisme sur la commune de La Palme
(Aude, Communauté de communes Corbières en Méditer-
ranée) (Mandataire GEO SCOP)

Mise en évidence des éléments du patri-
moine naturel à valoriser sur le Chemin des 
Bonshommes puis actions de communica-
tion et animation
(Ariège, Conseil départemental) (Mandataire ATELIER DU 
PATRIMOINE PYRENÉEN)

Conception des sentiers de découverte des 
Domaines départementaux de l’Ile Verte et 
du Mugel sur la commune de La Ciotat 
(Bouches du Rhône, Conseil départemental)
(Mandataire GEO SCOP)

Tourisme durable
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Dans le cadre du programme ORFEO/Pleïades 
mis en place par le CNES (préparer, accom-
pagner et promouvoir l’utilisation et l’exploi-
tation des images satellites), ECOTONE a 
réalisé avec l’IGN et le CESBIO une action de 
Recherche & Développement permettant de 
développer une méthode de détection auto-
matique des toitures susceptibles de recevoir 
des panneaux solaires photovoltaïques. Cette 
coopération s’est traduite par la production 
d’un guide méthodologique explicitant la mé-
thode et son utilisation.
Dans le cadre du développement actuel des 
énergies vertes, ce choix a été motivé par la 
demande des porteurs de projets de bénéfi-
cier d’un process automatisé pour accélérer la 
recherche du bâti adéquat, qui nécessite sinon 
un fort investissement en temps de terrain. 
Pour répondre au mieux à leur demande, la ré-

Potentiel photovoltaïque des toitures
ponse doit être la plus précise possible, au coût 
le plus bas et déclinable à plusieurs échelles, 
d’un simple quartier à un département.
Cette analyse est basée sur des images à Très 
Haute Résolution Spatiale, issues du satel-
lite américain QuickBird, de la composante 
« bâti » de la base de données spatiale BD 
TOPO® IGN. Elle a nécessité en outre l’utilisa-
tion de trois logiciels distincts :
• le logiciel de traitement d’images open-
source OTB – Monteverdi développé par le 
CNES, pour générer et classifier des images 
satellitales combinant forte résolution spa-
tiale et spectrale ;
• le logiciel de traitement d’images IDRISI, 
pour ses fonctions de conversion raster/vec-
teur ;
• le logiciel SIG MapInfo pour traiter les don-
nées issues de la classification.

Quelques références

Étude réalisée en 
groupement avec
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FORMATION

Exemple et méthodes d’évaluation environ-
nementale de documents d’urbanisme 
(Centre de Valorisation des Ressources Humaines de 
Toulouse - DREAL Midi-Pyrénées)

Acquérir des méthodes et des outils pour 
connaître et maîtriser la fréquentation dans 
les espaces naturels
(Atelier Technique des Espaces Naturels)

COMMUNICATION

Atlas monographique des habitats naturels 
patrimoniaux du département de la Loire
(Loire, Conseil départemental) 

Conception graphique de plaquettes de 
communication sur des actions réalisées par 
des Réserves de biosphères
(ONU pour l’Éducation, la Science et la Culture)

Panneaux de sensibilisation du Parc Eurêka
(Hérault, Société d’Aménagement de Montpellier 
Méditerranée Métropole)

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Participation au programme RITA 
« constitution d’un Réseau inter-territorial 
européen de territoires d’expérimentation 
pour les applications des technologies 
satellitaires »
(UE, programme Capacités - Régions de la Connaissance)  
(Mandataire Centre d’Études Spatiales et de la Biosphère)

Participation à l’appel à projets du CNES sur 
les applications spatiales aval innovantes 
au service du développement économique 
et sociétal - Services pour la gestion des 
territoires, l’agriculture et l’environnement 
(Centre National d’Études Spatiales) (Mandataire Centre 
d’Études Spatiales et de la Biosphère)

Élaboration d’une méthodologie 
déterminant les potentialités écologiques 
d’un milieu à partir d’indices paysagers 
(Centre d’Études Spatiales de la Biosphère - Université 
des Sciences Paul Sabatier)

Formation, Communication, R&D
Des interventions dans le cadre de la formation continue sont réalisées par des formateurs 
d’ECOTONE qualifiés et expérimentés. Elles s’adressent à des publics variés et s’appuient 
généralement sur des exemples de réalisations récentes d’ECOTONE. D’autres interven-
tions sont réalisées dans le cadre de la formation universitaire sur la biodiversité.
ECOTONE réalise des travaux de communication auprès de différents publics : administra-
tions, public spécialisé, grand public. Ces réalisations concernent de nombreux media tels 
que des plaquettes, monographies, panneaux adaptés au contexte, et articles scientifiques.
Afin de garantir une mise à niveau constante de ses méthodes de travail, ECOTONE déve-
loppe également un partenariat avec des organismes de recherche en écologie du pay-
sage, agronomie, analyse des images spatiales…
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